Stimuler le perfectionnement
des employés grâce à
Everything DiSC®
Faire la différence dans le monde du travail et au-delà.

Une success story qui présente :

L’instauration d’un sentiment de communauté au sein d’une organisation, quelle qu’elle soit,
peut s’avérer être une tâche compliquée. En encourageant les employés à se perfectionner
et à chérir la réussite, le défi peut se transformer en une démarche gratifiante.
Petite fille, Mandy Smith savait qu’elle voulait changer le
monde. Aujourd’hui, en tant que vice-présidente chargée
de la formation et du perfectionnement des employés
chez Southwest Business Corporation (SWBC), Mandy
a réalisé qu’elle est tout à fait en mesure de le faire
grâce à Everything DiSC®, une solution professionnelle
éprouvée qui aide les personnes à développer des
stratégies de communication et un travail d’équipe
efficaces pour bâtir des lieux de travail plus sains.
Société basée à San Antonio, au Texas, SWBC fournit
des centaines de solutions d’assurance, d’hypothèque
et d’investissement à des institutions financières,
des entreprises et des particuliers dans le monde
entier. Depuis la fin des années 1970, les effectifs de
SWBC ont augmenté à un rythme croissant grâce
à leurs relations fortes avec des établissements
financiers et des compagnies d’assurance. Toutefois,
la société ne disposait pas de processus formels afin
d’assurer le suivi des opportunités de formation et de
développement pour ses effectifs croissants. Alors
qu’elle continuait à s’étendre, SWBC savait qu’elle devait
investir dans ses employés pour permettre à la société
de se développer.
SWBC a trouvé la solution parfaite par l’intermédiaire
d’un de ses clients de longue date qui utilisait DiSC®
pour améliorer le travail d’équipe et la communication
au sein de son organisation. Sans surprise, cela a
rapidement attiré l’attention des dirigeants de SWBC.
Avec l’aide des partenaires agréés Eveyrthing DiSC Mary
Anne (Wihbey) et Roy Davis de chez Peak Performance
Solutions, SWBC a décidé de mettre en œuvre
Everything DiSC, qui est devenu la pierre angulaire du
programme de formation d’entreprise de la société.

BOND EN AVANT DANS LE
PERFECTIONNEMENT DES EMPLOYÉS
Comme de nombreuses entreprises, SWBC dispose
d’un ensemble de valeurs fondamentales qui incluent
l’excellence, le travail d’équipe et le service. Ces valeurs
ont pris corps avec le lancement de son service de
formation et de perfectionnement des employés
en 2008. Depuis lors, le perfectionnement des
employés s’est étendu, et est passé d’un statut limité
à une large demande. En mettant en avant Everything
DiSC, le service veille à ce que les employés à tous les
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niveaux de l’organisation aient accès aux ressources
adaptées et à la formation essentielle nécessaires
pour leur développement personnel et professionnel.
Les résultats se sont avérés impressionnants : chaque
année depuis 2012, SWBC est élu parmi les meilleures
entreprises où travailler au Texas, et a reçu le Brandon
Hall Group Award de la meilleure société pour la
formation à la conformité en 2013.
Grâce à l’aide de Peak Performance Solutions, SWBC
a intégré Everything DiSC® à sa culture d’entreprise.
« Hier encore j’ai reçu un e-mail de notre directeur des
systèmes d’information, qui veut s’assurer que tout le
monde a rempli un profil DiSC », explique Mme Smith.
Le modèle DiSC® offre un moyen simple et facile à
mémoriser de comprendre quatre styles de personnalité
de base : Dominance (D), Influence (i), Stabilité (S)
et Conscience (C). Grâce à Everything DiSC, les
participants en apprennent davantage sur leur propre
style DiSC et sur la manière de travailler efficacement
avec leurs pairs. « Les gens ont tendance à supposer
qu’ils connaissent les intentions de l’autre, ce qui peut
potentiellement les amener à mal les interpréter dans
un sens négatif. Everything DiSC enlève toute idée
que les gens se comportent avec autre chose que de
bonnes intentions », éclaire Mme Smith. « La puissance
qu’apporte cette connaissance ne peut jamais être
surestimée. »
La variété des opportunités et l’immédiateté des
résultats qu’offre Everything DiSC a généré de
l’enthousiasme autour du perfectionnement des
employés au sein de la société.
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OPTIMISATION DES RESSOURCES SUR LE
LIEU DE TRAVAIL ET AU-DELÀ
Le service de formation a mis en œuvre Everything
DiSC Workplace® au sein de son cursus dynamique
et propose également un certain nombre de
solutions spécialisées comme Everything DiSC®
Sales, Everything DiSC® Management et Everything
DiSC 363® for Leaders. En outre, tous les participants
ont accès à MyEverythingDiSC, un portail de formation
interactif qui étend les connaissances de DiSC au-delà
de la salle de formation pour les placer directement
entre les mains de chaque participant Everything
DiSC. La variété des opportunités et l’immédiateté
des résultats qu’offre Everything DiSC a généré de
l’enthousiasme autour du perfectionnement des
employés au sein de la société.
SWBC reconnaît la valeur qu’apporte chacun des styles
DiSC sur le lieu de travail. Elle a utilisé ce facteur à
son avantage pour former des équipes équilibrées qui
offrent des perspectives uniques, collaborent entre
services sur des idées, et permettent finalement à la
société d’aller de l’avant. Avec un taux de rétention
de 90 %, l’équipe de formation façonne l’efficacité
d’Everything DiSC® et continue à trouver de nouveaux
moyens d’exploiter au mieux cette solution. Ils ont
même amené DiSC® un peu plus loin et créé la « DiSC
Field Edition », une formation de 4 semaines qui
délivre Everything DiSC aux employés qui travaillent à
l’extérieur du siège de SWBC.
L’impact d’Everything DiSC a été de d’une valeur
inestimable pour SWBC. La solution a permis
aux employés de mettre en pratique leurs valeurs
fondamentales et a créé un sentiment d’unité au sein
de l’organisation. « Everything DiSC change la vie »,
lâche Mme Smith. « Nous faisons bouger les choses
pour les gens à qui nous apportons nos services en
créant un environnement positif qui permet aux gens
de suivre leurs passions, chez SWBC comme pour la
suite de leur carrière. »
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